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MOT DE LA DIRECTION DES ÉTUDES 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Dans un premier temps, je voudrais sincèrement remercier tout le personnel enseignant, 
les professionnels ainsi que le personnel de soutien pour les efforts colossaux qui ont été 
déployés afin de terminer la présente session. J’ai constaté une communauté mobilisée et 
énergisée par le défi que cela représentait. Je tiens à vous dire à quel point j’ai été 
impressionné par le professionnalisme déployé par l’ensemble du personnel. En effet, 
cette lancée abrupte des cours dans des circonstances pédagogiques particulières au cours 
de l’hiver 2020 nous a tous sortis de notre zone de confort, tant au point de vue personnel 
que pédagogique et nous a permis de nous dépasser pour mener à terme la présente 
session.   
 
Dans la foulée de cette pandémie qui perdure, la Direction des études du Cégep de 
Jonquière a annoncé dernièrement aux coordonnatrices et aux coordonnateurs les 
modalités de reprise des cours pour la prochaine session, une situation préoccupante 
pour l’ensemble de notre communauté. Dès cet instant, cette réalité a poussé l’équipe à 
réfléchir à la question de l’accompagnement des enseignantes et des enseignants et, par 
conséquent, des étudiantes et des étudiants de notre cégep. Nous avons donc saisi 
l’occasion de développer de multiples outils pédagogiques afin que les accommodements 
pédagogiques soient adaptés à notre réalité exceptionnelle. Aujourd’hui nous sommes 
fiers de vous présenter le présent guide qui permettra aux départements d’être le mieux 
outillés possible afin de faire face aux adaptations pédagogiques à apporter pour les cours 
de l’automne prochain.  Soyez assurés que vous pouvez toujours compter sur nous afin 
de vous soutenir en tout temps. 
 
 
 
 

 
Joël Gagné 

Directeur adjoint à la Direction des études 
Service d’animation et de développement pédagogiques 
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MOT D’INTRODUCTION 

ENSEIGNEMENT HYBRIDE RÉSILIENT 
 
 
 
Il n’y a rien de plus certain que l’incertitude dans la situation dans laquelle nous nous 
trouvons présentement. Nous nous sommes sentis tous dépassés par ces évènements. 
Nous avons fourni un effort herculéen pour assurer le succès du plus grand nombre cet 
hiver, et voilà qu’il semble que la session d’automne 2020 apportera aussi son lot de défis 
à relever. 
 
Nous vous invitons à réfléchir, lors de votre planification de cours, à l’équilibre entre 
notre devoir de contrôle en tant qu’enseignant(e) et notre devoir d’accompagnement de 
nos étudiant(e)s. Ces derniers qui, il faut se le dire, vivent le même traumatisme, la même 
douleur et, possiblement plus intensément que nous, l’incertitude quant à leur futur. 
 
Des chercheurs de The City University of New York (CUNY), dans un court texte devenu 
viral, parlent de la session prochaine en terme d‘enseignement hybride résilient (Conway, 
2020). Malgré la force et la résilience de nos étudiant(e)s, la recherche nous confirme que 
l’apprentissage dans un contexte de détresse n’est pas favorisé. Autant pour nous que 
pour eux, notre niveau de performance habituel est mis à dure épreuve et nous pouvons 
vivre cette situation difficilement. Il va sans dire que nous devons penser à nos 
étudiant(e)s et à leur disposition aux plans technologique, intellectuel, personnel, 
éducatif et cognitif. Nous devons aussi réfléchir aux stratégies à mettre en place pour 
leur offrir un environnement propice aux apprentissages, environnement leur 
permettant d’éveiller leur curiosité, leur imagination et leur créativité en guise de 
remède. On doit leur donner la possibilité de démontrer leurs compétences et de 
s’accomplir malgré le contexte d’incertitude et d’inquiétude qui prévaut actuellement. 
Nous vous encourageons à revenir à l’essentiel, car on ne voit bien qu’avec le cœur, 
n’est-ce pas? (Antoine de Saint-Exupéry, 1943). Souhaitons-nous tous d’être résilients. 
 
Nous vous conseillons de placer l’être humain avant l’enseignant(e) et l’étudiant(e) au 
centre de vos préoccupations en tenant compte du caractère exceptionnel de la situation 
actuelle. 
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1. OUTILS INSTITUTIONNELS RECOMMANDÉS ET SUPPORTÉS 

Voici la liste des outils recommandés et supportés par le Cégep de Jonquière. Pour plus 
d’information sur ces outils, n’hésitez pas à communiquer avec les techniciens du Centre 
des ressources éducatives (CRE) et vos conseillères pédagogiques. 

 

 

_________________________ 

 

 

  

Moodle 
 

  

Col.NET 
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2. ADAPTATION  

2.1 Choix de la plateforme 

Voici de l’information utile qui facilitera le choix de la plateforme à utiliser. 

1. Privilégiez l’utilisation de la suite Microsoft 365 qui est supportée par les Services 
informatiques (TI) et l’équipe du CRE. 

Information utile concernant la taille des fichiers  

2. Il est préférable de déposer les fichiers vidéo sur une plateforme dédiée (ex. : Microsoft 
Stream) et les fichiers lourds sur Microsoft OneDrive ou Microsoft SharePoint. 

Information utile concernant Moodle 

3. Quant à l’utilisation de Moodle, évitez d’y déposer du contenu particulièrement lourd. 
Decclic Moodle (2020) suggère d’étaler le démarrage des tests. Plutôt que de planifier 
un test à l’heure (10 h), démarrez-le à 10 h 01 ou 10 h 05. Effectivement, même ici, il faut 
faire notre part pour aplanir la courbe. 

Information utile concernant Microsoft Teams 

4. Comme à tout début de session, des équipes virtuelles Microsoft Teams seront créées 
par les TI pour chaque cours ayant des étudiant(e)s inscrits à la session 

d’automne 2020. 

5. Nous vous rappellons que chaque enseignant(e) est « propriétaire » de son équipe 
virtuelle. Pour permettre aux étudiant(e)s d’y avoir accès, il faut que 
l’enseignant(e)-propriétaire ait accédé à l’équipe une première fois. Des formations 
« Tournée du proprio Teams » vous seront offertes en fin de session d’hiver et en début 
de session d’automne, mais vous pouvez aussi demander à vos conseillères 
pédagogiques une visite en tout temps. 

6. Pour les activités synchrones, il est fortement suggéré d’utiliser la plateforme Microsoft 
Teams. Comme cette plateforme fonctionne en infonuagique, elle risque moins de 
surcharger les ressources locales.  

7. Turnitin, un logiciel de vérification du plagiat, sera intégré à Microsoft Teams. Il sera 
accessible pour vous aider à initier les étudiant(e)s à l’intégrité académique.  

Adapté de : Performa, 2020a.  

2.2 Choix des modalités d’enseignement 

1. Tenez compte de vos connaissances préalables des environnements technologiques. 

a. Évitez de vous lancer dans des modalités complexes. Optez pour la simplicité 
volontaire.  



 Guide d’accompagnement pour une pédagogie adaptée 

 

Cégep de Jonquière – Service d’animation et de développement pédagogiques  PAGE 4 

b. Avant d’adopter un outil technologique, vérifiez que celui-ci est recommandé par le 
collège et supporté par les techniciens. Les choix d’outils institutionnels visent à 
alléger la charge cognitive demandée aux étudiant(e)s.  

c. Assurez-vous de choisir les stratégies pédagogiques pour aider vos étudiant(e)s à 
atteindre les objectifs d’apprentissage. Vos conseillères pédagogiques sont 
disponibles pour vous aider. 

2. Favorisez des scénarios, des stratégies et des activités qui minimisent les risques de 

problèmes techniques. 

a. Autant que possible, rendre l’étudiant(e) actif dans son apprentissage en lui 
permettant de participer au processus de décision, en l’interpellant, en le faisant 
interagir avec vous et ses pairs. Comme vous l’avez vu, cet aspect devient 
primordial non seulement dans l’environnement virtuel, mais également pour 
favoriser la motivation et la persévérance scolaires. 

b. Les activités asynchrones présentent un risque moins élevé de problèmes 
techniques que les activités synchrones (ex. : dépôt et consultation de documents de 
référence, etc.). 

c. Assurez-vous de donner des recommandations explicites et claires. Tout le monde 
n’a pas le même niveau d’aisance avec les technologies. 

d. Assurez-vous d’avoir un appareillage adapté à vos besoins pédagogiques et aussi 
adéquat que possible (casque d’écoute et microphone pour les activités synchrones, 
connexion Internet fiable, environnement sonore propice, etc.). 

3. Lorsque vous êtes en webconférence sur Microsoft Teams, activez, dans la mesure du 
possible, une webcam et un microphone à la fois. Cela allègera la charge sur la bande 
passante et minimisera le risque de problèmes techniques. 

4. Si possible, préparez un plan B au cas où la webconférence ne fonctionne pas 
(plateformes alternatives, forums, capsules vidéo, courriels, etc.). Il est fortement 
suggéré de créer un groupe privé sur Facebook pour que les étudiant(e)s puissent 
socialiser et construire leur sentiment d’appartenance au groupe. 

5. Tenez compte du fait que l’accès aux moyens technologiques n’est pas le même pour 
tous (bande passante, accès à une caméra, etc.). 

6. Favorisez l’enregistrement des séances pour les personnes qui ne peuvent assister à la 
rencontre en mode synchrone. Soyez flexibles. Toujours aviser que la séance est 
enregistrée. 

7. Tenez compte du fait que les disponibilités de vos étudiant(e)s peuvent être affectées 
par la situation générale d’urgence sanitaire. 

Adapté de : Performa, 2020a.  
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2.3 Planification du cours en mode virtuel ou en formule hybride  

En ce temps de pandémie, deux principes ont guidé l’institution pour assurer la reprise des 
activités à la session d’automne : assurer la qualité de la formation dans des circonstances 
exceptionnelles et assurer la santé et la sécurité de la communauté collégiale. Dans ce 
contexte, il a été décidé que les cours de nature théorique seraient donnés en mode virtuel 
en tenant compte de l’absence des étudiant(e)s en classe. Tandis que les cours associés à des 
compétences appliquées nécessitant la présence en laboratoire seront donnés en formule 
hybride soit une partie en mode virtuel et une partie en présentiel au collège ou au centre 
d’études. 

Quelques définitions 

Enseignement et encadrement virtuels : formule où l’ensemble des activités pédagogiques 
et d’encadrement se déroulent à distance.  

Enseignement et encadrement hybrides : formule où une partie des activités pédagogiques 
et d’encadrement se déroulent en présence et une partie en mode virtuel, la proportion des 
deux modes pouvant varier d’un cours à l’autre. 

Synchrone : activité ou mode de communication qui se réalise en temps réel (en simultané). 

Asynchrone : activité ou mode de communication qui se déroule en temps différé, 
c’est-à-dire au moment qui convient le mieux à l’étudiant(e).  

Étapes à suivre 

Un cours donné en présentiel peut se donner en mode virtuel. Toutefois, il est nécessaire de 
l’adapter pour éviter de submerger les étudiant(e)s. Les grandes étapes à suivre pour 
adapter un cours en mode virtuel ou en formule hybride sont les suivantes : 

Étape Activités à réaliser Astuces 
1. Revoir la structure 

pédagogique 
(macroplanification) 

 Réviser l’alignement pédagogique1. 

 Effectuer sa ligne du temps (voir en 
annexe, un exemple de ligne du 
temps). 

 Répartir les activités en mode 
synchrone et asynchrone. 

 Identifier les moments névralgiques 
de la session (ex. : présentation du 
plan de cours et des règles de 
départ, remise du premier travail, à 
l’approche des examens, etc. Voir 
les outils de soutien de la formation 
J’enseigne à distance (TELUQ). 

 Planifier les laboratoires en 
présentiel, le cas échéant. 

 Choisir ses modalités d’évaluation. 

Questions à avoir en tête : 

 Quels sont les contenus 
essentiels du cours? 

 Comment s’y prendre pour 
soutenir l’apprentissage? 

 Comment vérifier 
l’acquisition des 
compétences? 

 Quels outils technologiques 
peuvent soutenir la 
démarche d’enseignement et 
d’apprentissage? 

  

                                                 
1 « Il y a alignement pédagogique lorsque les 1) objectifs d’apprentissage sont cohérents avec les 2) 

activités pédagogiques et les 3) stratégies d’évaluation. » (Gérard, 2018). 

https://cooperationuniversitaire.com/2015/08/25/lalignement-pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/
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Étape Activités à réaliser Astuces 
2. Adapter ou créer le 

matériel 
pédagogique 

 Adapter son plan de cours. 

 Adapter ou créer le matériel 
pédagogique (ex. : lectures, 
activités, capsules). 

 Adapter ou créer le matériel lié aux 
évaluations (ex. : consignes, grilles). 

 Enregisrer des capsules vidéos, au 
besoin. 

 
Note : les conseillères pédagogiques 
peuvent vous fournir des gabarits, des 
exemples et des rétroactions sur le 
matériel conçu. 

Il importe de : 

 Recourir à plus d’une 
méthode de présentation de 
l’information et des concepts 
(ex. : lecture, écoute de 
capsules vidéo, recherche 
d’information, rédaction, 
travaux pratiques, activités 
réflexives). 

 Bien rédiger les consignes et 
les détailler le plus possible. 

 Détailler sa grille 
d’évaluation et la diffuser 
aux étudiant(e)s. 

3. Déposer le matériel 
sur la plateforme de 
son choix (ex. : 
Microsoft Teams, 
Moodle, Col.NET)  

 Déposer son matériel. 

 Ajuster les paramètres de remise de 
devoirs ou autres. 

 Il est préférable de déposer 
les fichiers vidéos et autres 
fichiers lourds sur OneDrive 
ou SharePoint. 

 Si vous utilisez Moodle, 
éviter de déposer des fichiers 
trop lourds. 

4. Démarrer la session  Planifier une première séance en 
synchrone pour bien démarrer la 
session. 

 Informer les étudiant(e)s des 
modalités de communication à 
privilégier. 

 Mettre en place des protocoles de 
nom et format des fichiers (ex. :.doc, 
.pdf, .ppt) lors des dépôts des 
étudiant(e)s . 

 Maintenir une présence auprès des 
étudiant(e)s tout au long de la 
session. 

 Les forums de discussion ou 
l’onglet général de Microsoft 
Teams peuvent être utilisés 
pour centraliser les questions 
des étudiant(e)s.  

Adapté de : Performa, 2020b. 

  



 Guide d’accompagnement pour une pédagogie adaptée 

 

Cégep de Jonquière – Service d’animation et de développement pédagogiques  PAGE 7 

3. ÉVALUATION  

3.1 Choix des modalités d’évaluation 

1. Dans la mesure du possible, misez sur des modalités d’évaluation qui nécessitent des 
solutions technologiques minimalistes (ex. : travaux écrits, mises en situation, études 
de cas, analyses réflexives, comptes-rendus critiques). 

2. Prévoyez des modalités d’évaluation alternatives aux examens en présentiel : examen 
maison, travaux écrits, etc. Retirez les questions courtes et à choix multiples. Consultez 
l’annexe 4 « Suggestions de modalités d’évaluation alternatives dans un contexte de 
formation à distance ». Vos conseillères pédagogiques sont disponibles pour vous 
aider.  

3. Privilégiez les travaux réflexifs pour contrer le plagiat et la tricherie. L’entrevue 

individuelle peut également représenter une option intéressante. 

4. Pour des présentations orales, misez sur des fichiers légers en format audio si possible. 

5. Minimisez le nombre d’évaluations sommatives et multipliez le nombre d’évaluations 

formatives. 

6. Planifiez des évaluations cohérentes avec les compétences et les éléments de 
compétence. 

7. Prévoyez un espace pour les échanges (ex. : forum, fil de discussion) qui permettra de 
répondre à un grand groupe et de rassurer les étudiant(e)s. 

Adapté de : Performa, 2020a.  

8. En contexte d’enseignement et d’encadrement virtuels, adaptez votre correction et 

votre rétroaction en utilisant une formule numérique (ex. : rétroaction sur vidéo ou 
audio). Voici quelques trucs (Facchin, 2015). 

Pour faciliter le 
processus de 
rétroaction 
technologique 

 Choisir un endroit calme. 

 Préparer ses commentaires avant d’amorcer l’enregistrement. 

 Utiliser la fonction « pause » pendant l’enregistrement, au besoin. 

 Être naturel. La rétroaction doit ressembler le plus possible à une 
interaction en présence. 

 Ne pas perdre trop de temps à faire du montage ou à réenregistrer. 
La perfection n’est pas le but recherché. 

Pour favoriser 
l’écoute et la 
réceptivité de 
l’étudiant(e) 

 La durée de l’enregistrement ne doit pas excéder 5 minutes. 

 Débuter par une salutation personnalisée (nommer l’étudiant(e)). 

 Demander à l’étudiant(e) de suivre sur sa copie en même temps 
qu’il écoute l’enregistrement. 

 Indiquer clairement l’endroit où se rapportent les commentaires 
dans la copie de l’étudiant(e). 

 À la fin, résumer les points forts et indiquer les points à améliorer. 

 Terminer par une question ouverte afin de susciter la réflexion. 

 Inviter l’étudiant(e) à prendre contact s’il a des questions. 

Pour optimiser la 
rétroaction 

 Aller plus loin que la correction académique. 

 Expliquer pourquoi une réponse est fausse ou juste. 

 Donner des exemples lors des explications. 

https://www.profweb.ca/publications/articles/l-entrevue-individuelle-comme-methode-d-evaluation-novatrice-16
https://www.profweb.ca/publications/articles/l-entrevue-individuelle-comme-methode-d-evaluation-novatrice-16


 Guide d’accompagnement pour une pédagogie adaptée 

 

Cégep de Jonquière – Service d’animation et de développement pédagogiques  PAGE 8 

 Préciser si les objectifs sont atteints. 

 Encourager l’étudiant(e), mais en lien avec l’ensemble du travail 
réalisé (et pas seulement le contenu du devoir). 

Source : Facchin et Turgeon, 2015.  

3.2 Comparaison d’outils disponibles en ligne pour créer des tests et des examens 

1. Plusieurs outils sont disponibles en ligne pour créer des tests et des examens dont 
Moodle, Netquiz 2 Web + et Microsoft Form. Ce lien vous permet de les comparer et 
de faire un choix éclairé. 

2. Testez les évaluations avant de les soumettre. 

3.3 Mesures pour assurer l’intégrité intellectuelle 

1. Les bonnes pratiques pour développer l’intégrité intellectuelle suggèrent d’informer 
les étudiant(e)s, de les former, d’expliquer clairement les consignes, d’être explicite 
dans vos attentes et d’être un modèle.  

INFORMER LES ÉTUDIANT(E)S FORMER LES ÉTUDIANT(E)S 

 Communiquer la définition du plagiat et 
de l’intégrité intellectuelle. 

 Montrer des exemples. 

 Faire connaître les politiques du collège. 

 Expliquer les conséquences. 

 Expliquer l’importance d’être intègre 
intellectuellement... 

 Comment insérer une citation 
mot-à-mot ou une paraphrase dans un 
travail. 

 Comment ajouter une référence 
directement dans le texte. 

 Comment rédiger une médiagraphie. 

 Comment utiliser un logiciel de gestion 
médiagraphique... 

EXPLIQUER CLAIREMENT LES 
CONSIGNES ET ÊTRE EXPLICITE  

DANS VOS ATTENTES 
ÊTRE UN MODÈLE 

 Préciser si le travail se fait 
individuellement ou en équipe. 

 Établir le niveau de collaboration 
permis, préciser le style bibliographique 
à utiliser. 

 Exiger l’utilisation d’un guide de 
présentation des travaux. 

 Faire signer un contrat de non-plagiat 
aux étudiant(e)s...  

 Ne présumez pas que vos étudiant(e)s 
sont déjà formés aux exigences 
méthodologiques. 

 Citez vos sources dans votre matériel 
d'enseignement (documents écrits et 
diaporamas). 

 Diffusez des bibliographies présentées 
de manière rigoureuse. 

 Parlez de l’importance que vous 
accordez à l’intégrité intellectuelle dans 
votre propre pratique… 

 Si vous souhaitez que vos étudiant(e)s 
adoptent de bonnes habitudes en lien 
avec l’intégrité intellectuelle, vous devez 
leur montrer que vous les avez adoptées 
vous-même! 

Source : Réseau REPTIC, 2020 : 13-14. 

  

https://tictactruc.ca/enseignants/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Comparaison_Tests.pdf
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4. ACCOMPAGNEMENT  

4.1 Stratégies d’encadrement bienveillantes pour assurer la persévérance 

1. Communiquez avec vos étudiant(e)s pour signifier votre présence (ex. : forum, fil de 
discussion, courriel). Les bonnes pratiques nous indiquent que la visibilité et la 
présence de l’enseignant(e) sont primordiales pour favoriser la persérvérance. 

2. Partagez vos disponibilités. Offrez, planifiez des périodes de disponibilité en mode 

synchrone régulières.  

3. Offrez l’opportunité aux étudiant(e)s d’échanger entre eux, à distance (ex. : page 
Facebook privée) pour développer leur sentiment d’appartenance au groupe. 

4. Proposez des activités d’apprentissage et d’évaluation variées (ex. : lecture, écoute de 
capsules vidéo, recherche d’information, rédaction, travaux pratiques, activités 
réflexives). 

5. Se rappeler que l’apprentissage en mode virtuel ne convient pas à tous les étudiant(e)s 
(TÉLUQ, 2020). Mettez l’accent sur la recherche de solutions plutôt que sur les 
incapacités de l’étudiant(e). 

6. Planifiez un devoir ou une évaluation formative ou peu conséquente tôt dans le cours. 

7. Encadrez de manière plus proactive afin de prévenir l’abandon des études. 

8. Contactez les étudiant(e)s qui semblent clairement en difficulté (délais excessifs, 
insuccès) pour leur offrir des mesures d’accompagnement (Audet, 2008). 
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5. CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 

Le Centre des ressources éducatives possède une vaste collection de documents numériques 
accessibles à distance. Prenez le temps d’informer vos étudiant(e)s et idéalement de parcourir 
avec eux la bibliothèque numérique afin qu’ils puissent en profiter pendant leur parcours 
scolaire. À noter aussi que la bibliothèque demeurera ouverte pour le prêt d’ouvrages et de 
matériel. Vous trouverez les nouvelles procédures mises en place dans les lignes qui suivent. 

5.1 Procédure de branchement à votre bibliothèque numérique 

Pour consulter les outils et les ressources documentaires numériques offerts par la 
bibliothèque, rendez-vous à l’adresse : bibliotheque.cegepjonquiere.ca/bibliotheque-

numerique.html. Pour accéder aux banques de données, vous aurez à fournir l’information 

de connexion suivante : 
 
Pour les employés 
Le nom d’utilisateur est composé de la manière suivante : 
le prénom et le nom au complet sans espace entre les deux. 
Le mot de passe est le même que celui utilisé lors d’un branchement à un ordinateur du 
Cégep. 
 
Pour les élèves, notez que la procédure sera modifiée et prendra effet à la session 

d’automne. 
 
Le nom d’utilisateur sera maintenant composé de la manière suivante : 
les sept (7) derniers chiffres du numéro de DA inscrits sur la carte d’identité. 
Exemple : 1234567  
Le mot de passe temporaire est la date de naissance AAAAMMJJ. 

5.2 Demandes de prêt 

Les demandes de prêt de matériel et de ressources documentaires provenant du personnel 
et des étudiant(e)s doivent être transmises par courriel avant de se présenter à la 
bibliothèque. Pour fournir les renseignements requis, transmettez votre demande à 
pretcre@cegepjonquiere.ca en écrivant la cote du document, son titre, le nom de l’auteur, et 
l’année d’édition. Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque les documents seront 
prêts à être récupérés. Pour le matériel, spécifiez ce que vous souhaitez emprunter : appareil 
photo, webcam, etc. 
 

5.3 Réception des documents  

La réception des documents se fera au poste d’accueil de la bibliothèque pendant les heures 
d’ouverture. Nous vous demandons d’attendre de recevoir le courriel de confirmation 
avant de vous présenter et de suivre la signalisation afin de respecter la distanciation 
physique. 

  

file:///C:/Users/isabelletremblay/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DSD1RNYB/bibliotheque.cegepjonquiere.ca/bibliotheque-numerique.html
file:///C:/Users/isabelletremblay/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DSD1RNYB/bibliotheque.cegepjonquiere.ca/bibliotheque-numerique.html
mailto:1234567@etu.cegepjonquiere.ca
mailto:pretcre@cegepjonquiere.ca
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5.4 Ressources documentaires et droits d’auteur 

Pour obtenir de l’information au sujet des banques numériques disponibles à la 
bibliothèque et des règles entourant le plagiat et les droits d’auteur, consultez le site 
Tic Tac Truc sous l’onglet CRE/Droit d’auteur. 

5.5 Atelier sur la recherche documentaire 

L’atelier sur la recherche documentaire, habituellement offert aux étudiant(e)s de 1re année 
dans la salle de projection de la bibliothèque, sera désormais offert en ligne. Il sera déposé 
sur le site Tic Tac Truc. 

5.6 Impression et service de graphisme 

Notez que le service d’impression et de graphisme demeure disponible. Communiquez vos 
demandes par courriel à laurencetremblay@cegepjonquiere.ca.  

  

https://tictactruc.ca/enseignants
https://tictactruc.ca/enseignants
mailto:laurencetremblay@cegepjonquiere.ca
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6. SOUTIEN TECHNIQUE ET TECHNOPÉDAGOGIQUE 

6.1 Ressources internes 

1. Si vous éprouvez des difficultés, visitez d’abord le site Internet Tic Tac Truc pour 
visionner les différents tutoriels. 

 

Le site Tic Tac Truc, la technologie au service de la pédagogie et 
de la réussite, a été conçu par l’équipe pédagogique et 
technopédagogique du Cégep de Jonquière. Il comprend diverses 
ressources et liens utiles regroupés dont les rubriques qui suivent.  

 

Vous trouverez ici des documents d’experts du réseau qui 
partagent les meilleures pratiques, trucs et astuces relatifs à la 
planification et à l’adaptation de vos cours pour l’enseignement et 
l’encadrement virtuels. 

 

Comment gérer l’évaluation à distance? En profitant de trucs et 
astuces d’experts en formation à distance, tels que TELUQ, 
FADIO et PERFORMA. Cliquez ici. 

 

Vous trouverez ici une liste d’outils disponibles afin de 
poursuivre l’enseignement et l’encadrement en mode virtuel. Y 
sont présentés plusieurs procéduriers pour faciliter l’utilisation de 
certains outils de communication synchrone ou asynchrone 
(Zoom, Teams, Moodle, etc.) et d’outils et de production et de 
diffusion (Screencast-O-Matic, enregistrement d’une vidéo avec 
PowerPoint, etc.). Divers trucs et recommandations sont 
également partagés pour rendre l’expérience enrichissante. 

 

Quelles stratégies dois-je privilégier en enseignement virtuel? 
Comment faire pour garder l’attention, l’engagement et la 
motivation de l’étudiant(e) à distance? Quelques pistes de 
solutions et de réflexions vous sont offertes dans cet espace. 

 

Comment adapter son cours pour mieux accompagner ses 
étudiant(e)s en enseignement virtuel? Quels sont leurs besoins 
dans ce contexte? Comment maintenir leur motivation? Vous 
trouverez des réponses et des pistes de réflexion à ces questions et 
autres ici. 

https://tictactruc.ca/enseignants
https://tictactruc.ca/enseignants
https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/adaptation/
https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/evaluation/
https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/diffusion-et-deploiement/
https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/echange-et-interaction/
https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/accompagnement/
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Vous retrouverez ici divers procéduriers (ex. : connexion à Adobe 
Creative Cloud, gestion des fichiers de Teams dans SharePoint). 

2. Que ce soit pour vous ou vos étudiant(e)s, pour tout problème de nature technologique, 
faites une requête sur le portail de services via l’intranet du collège sous la rubrique 
« Enseignement à distance et Teams ». Votre demande sera traitée en priorité.  

3. Pour un problème de nature technopédagogique, contactez Lisa Deguire, conseillère 
pédagogique TIC. Voici ses coordonnées : 

Lisa Deguire, conseillère pédagogique TIC  
T : 418 547-2191 poste 6786   
lisadeguire@cegepjonquiere.ca  
Rejoindre sur Microsoft Teams 

4. Vous êtes invités à vous joindre à la communauté de pratique pour obtenir du soutien de 
vos pairs via l’équipe Microsoft Teams Pédagogie à distance créée par M. Martin 
Bertrand.  

5. Pour tout questionnement de nature pédagogogique, communiquez avec vos conseillères 
pédagogiques. 

 

6.2 Quelques liens et ressources utiles 

 

Ce lien vous permet de vous connecter au Moodle du Cégep de 
Jonquière.  

 

Decclic présente plusieurs tutoriels destinés aux usagers de 
Moodle, cliquez ici. 

 

Démarrer une réunion Teams  
Afficher son écran 
Afficher un PPT 

 

Microsoft Stream, le service de vidéos de Microsoft 365, est un 
service de partage de vidéos d'entreprise. Vous trouverez sur ce 
lien différents didacticiels.  

https://tictactruc.ca/enseignants/enseignement-virtuel/procedures/
mailto:lisadeguire@cegepjonquiere.ca
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=lisadeguire@cegepjonquiere.ca
https://cegepjonquiere.moodle.decclic.qc.ca/login/index.php
https://formation.decclic.qc.ca/
https://www.microsoft.com/fr-fr/videoplayer/embed/RE2NNxA?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=fr-fr
https://www.microsoft.com/fr-fr/videoplayer/embed/RE2ND0D?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=fr-fr
https://docs.microsoft.com/fr-fr/stream/
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L’APOP offre des formations en ligne sur plusieurs outils 
numériques. Pour consulter le calendrier de formation, cliquez 
ici. 

 

Vous pouvez accéder au site Internet du Centre collégial de 
développement de matériel didactique en cliquant ici. 

 

Le site Internet du Centre d’animation, de développement et de 
recherche en éducation pour le 21e siècle (Cadre21) offre diverses 
formations. Obligation d’inscription. 

 

Site Web où l’on retrouve des publications sous forme de récits, 
d’articles et de dossiers thématiques. Des outils numériques à 
intégrer et un calendrier des activités (colloques, congrès, etc.) y 
sont également partagés.  

 

Le Réseau d’enseignement francophone de formation à distance 
(REFAD) présente diverses capsules et information utile. Pour 
consulter le site, cliquez ici. Vous pouvez aussi regarder leur 
chaîne YouTube. 

 

Formation J’enseigne à distance de TELUQ. Entièrement gratuit, 
la formation se fait en mode asynchrone. 

 
 
 
Vous pouvez consulter ce guide via l’intranet sur le SharePoint du SADP. 
 
Comme il s’agit d’un document évolutif, si vous avez des commentaires et des suggestions pour 
bonifier ce guide d’accompagnement, veuillez communiquer avec Isabelle Tremblay 
(isabelletremblay@cegepjonquiere.ca). 
 
 

  

https://apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/calendrier/
https://www.ccdmd.qc.ca/sites-web
https://www.cadre21.org/
https://www.profweb.ca/
http://www.refad.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCl7kemGvJJuBfpjwUHPZNvg/videos
https://jenseigneadistance.teluq.ca/course/view.php?id=2
https://cegepjonquiere.sharepoint.com/sites/sadp/SitePages/Accueil.aspx
mailto:isabelletremblay@cegepjonquiere.ca
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ANNEXE 1 

 

Profil TIC  



Habiletés informationnelles, méthodologiques, cognitives et technologiques

4. Travailler en réseau

5. Exploiter les TIC de manière
efficace et responsable

1. Rechercher
l’informa�on

2. Traiter
l’informa�on

3. Présenter
l’informa�on

pro�ltic.ca

2.1	Dégager	les	éléments	d’information	considérés	pertinents.
2.1.1 Marquer et annoter les documents numériques.
2.1.2	 Consigner	des	données,	des	faits,	des	observations,	des	concepts	ou	des	réflexions.

2.2	Analyser	l’information.
2.2.1	 Sélectionner	le	type	d’analyse	et	l’outil	appropriés	à	son	domaine	d’études.
2.2.2	 Effectuer	l’analyse	de	l’information.

2.3	Représenter	visuellement	l’information.
2.3.1	 Agencer	les	éléments	d’information	à	représenter.
2.3.2	 Sélectionner	le	type	de	représentation	et	l’outil	appropriés.
2.3.3	 Effectuer	la	représentation	visuelle	de	l’information.Tr
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1.1	Planifier	la	recherche	d’information.
1.1.1	 Préciser	l’objectif,	le	contenu	et	la	forme	du	travail	à	réaliser.
1.1.2	 Utiliser	les	ressources	et	les	services	disponibles,	notamment	ceux	de	la	bibliothèque.
1.1.3	 Circonscrire	le	sujet	de	recherche.
1.1.4	 Sélectionner	les	types	de	documents	appropriés.
1.1.5	 Sélectionner	les	outils	de	recherche	ou	de	veille	appropriés.

1.2	 Effectuer	la	recherche	d’information.
1.2.1	 Appliquer	des	stratégies	de	recherche	appropriées.
1.2.2	 Ajuster	les	stratégies	de	recherche	en	fonction	des	résultats	obtenus.
1.2.3	 Consulter	les	documents	repérés.

1.3	 Évaluer	la	qualité	de	l’information	trouvée.
1.3.1	 Vérifier	la	validité,	la	fiabilité	et	l’actualité	de	l’information.
1.3.2	 Vérifier	la	crédibilité,	le	point	de	vue	et	l’objectivité	de	l’auteur	ou	de	l’éditeur.

1.4	Organiser	les	documents	conservés.
1.4.1	 Conserver	les	références	médiagraphiques.
1.4.2 Conserver les documents référencés.
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5.1	Maîtriser	son	environnement	de	travail.
5.1.1	 Utiliser	la	base	des	outils	technologiques	jugés	essentiels	dès	son	entrée	au	collégial.
5.1.2	 Utiliser	l’environnement	technologique	de	son	établissement.
5.1.3	 Gérer	ses	fichiers	numériques.
5.1.4	 Adopter	de	saines	habitudes	de	travail	dans	son	utilisation	des	technologies.

5.2	Apprendre	de	façon	autonome.
5.2.1	 Organiser	son	temps	et	ses	tâches.
5.2.2	 Explorer	une	nouvelle	application.
5.2.3	 Exploiter	des	ressources	en	ligne	pour	apprendre.

5.3	Veiller	à	la	sécurité	de	l’information	numérique.
5.3.1	 Protéger	son	identité	numérique.
5.3.2 Sécuriser des contenus numériques.

5.4	Agir	de	manière	éthique	et	citoyenne.
5.4.1	 Se	conformer	aux	droits	liés	à	la	propriété	intellectuelle.
5.4.2	 Appliquer	les	conditions	d’utilisation	de	l’information	et	des	contenus.
5.4.3	 Préserver	sa	cyberréputation	et	celle	des	autres.
5.4.4	 Suivre	les	règles	relatives	à	l’utilisation	des	technologies	dans	son	milieu.
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4.1	Communiquer	à	distance.
4.1.1	 Définir	les	objectifs	et	le	contexte	de	la	communication	à	distance.
4.1.2	 Sélectionner	l’outil	de	communication	approprié.
4.1.3	 Prévoir	les	aspects	logistiques	et	techniques	de	la	communication.
4.1.4	 Établir	la	communication.
4.1.5	 Appliquer	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	communication	virtuelle.
4.1.6	 Effectuer	le	suivi	de	ses	communications.

4.2	Partager	des	contenus.
4.2.1	 Définir	les	objectifs	et	le	contexte	du	partage	de	contenus.
4.2.2	 Sélectionner	l’outil	de	partage	approprié.
4.2.3	 Prévoir	les	aspects	techniques	du	partage.
4.2.4	 Effectuer	le	partage	de	fichiers	ou	de	contenus	Web.
4.2.5	 Appliquer	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	partage	de	contenus.

4.3	Collaborer	en	réseau.
4.3.1	 Définir	les	objectifs	et	le	contexte	de	la	collaboration	en	réseau.
4.3.2	 Sélectionner	l’environnement	collaboratif	approprié.
4.3.3	 Prévoir	les	aspects	organisationnels	et	techniques	de	la	collaboration.
4.3.4	 Contribuer	à	la	réalisation	du	projet.
4.3.5	 Appliquer	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	collaboration	en	réseau.
4.3.6	 Conserver	le	résultat	du	travail	collaboratif.
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3.1	Planifier	la	présentation	de	l’information.
3.1.1	 Sélectionner	le	type	de	présentation	et	l’outil	appropriés.
3.1.2	 Prévoir	les	aspects	logistiques	et	techniques	de	la	présentation.
3.1.3	 Créer	le	plan	de	la	production.

3.2	Réaliser	la	production.
3.2.1	 Appliquer	les	bonnes	pratiques	propres	au	type	de	présentation.
3.2.2 Rédiger les contenus.
3.2.3	 Produire	ou	adapter	des	contenus	audio	ou	visuels.
3.2.4	 Intégrer	les	contenus	à	la	production.
3.2.5	 Citer	ses	sources	conformément	aux	normes	exigées.
3.2.6	 Produire	une	médiagraphie	dans	les	règles.
3.2.7	 Améliorer	la	qualité	de	la	langue	en	recourant	aux	outils	d’aide	à	la	rédaction.

3.3	Mettre	en	valeur	la	production.
3.3.1	 Utiliser	les	modèles	et	les	styles	proposés	par	l’outil	de	présentation.
3.3.2	 Améliorer	la	lisibilité	et	le	repérage	des	contenus.
3.3.3	 Dynamiser	la	production	à	partir	des	fonctions	offertes	par	l’outil	de	présentation.

3.4	 Transmettre	l’information.
3.4.1	 Convertir	ou	imprimer	la	production	au	format	approprié.
3.4.2	 Rendre	la	production	accessible	en	vue	de	sa	remise	ou	de	sa	diffusion.
3.4.3	 Effectuer	une	présentation	à	l’aide	d’un	support	numérique.
3.4.4	 Archiver	la	production.
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ANNEXE 2 

 

Guide des bonnes pratiques  

en enseignement à distance  



Concernant la gestion de la classe

J’explique mes attentes de façon claire et explicite.

Je présente les règles de ma « classe en ligne ».

Je présente les objectifs et les intentions de mes activités.

Concernant les activités  
d’enseignement et d’apprentissage

Je propose des activités/tâches actives et motivantes.

J’équilibre les activités synchrones et asynchrones.

Je varie le type de tâches proposées.

Je divise mon cours et mes activités de façon cohérente 
et logique – idéalement morcelés en blocs de 20 minutes 
pour maintenir l’attention.

Concernant l’interaction et la collaboration

Je prévois des espaces virtuels  
(forum, réseau social, outil collaboratif, etc.)  
qui permettent la collaboration des élèves.

Je planifie des activités collaboratives.

J’énonce les règles de travail en équipe  
et la formation des équipes.

Concernant les conditions technologiques

J’organise mon espace de cours numérique  
(plateforme) de façon claire et précise.

Je choisis et varie les outils en fonction  
des activités proposées. 

Je m’assure que les liens et les ressources  
que je propose aux élèves sont fonctionnels.

Je vérifie que mon matériel soit fonctionnel  
(ordinateur, casque, micro, caméra, etc.).

Concernant les ressources pédagogiques

J’utilise des ressources pédagogiques variées et à jour. 

Je morcèle la distribution du contenu –  
une surcharge de contenu risque de décourager l’élève  
et de nuire à sa motivation.

Je propose des ressources pédagogiques  
adaptées au niveau et à l’âge de mes élèves.

Je m’assure que les ressources  
sont facilement accessibles pour les élèves.

Concernant l’évaluation des apprentissages

J’offre des rétroactions régulières, adaptées et 
différenciées au besoin (commentaires écrits ou oraux,  
par visio, vidéo ou téléphone, etc.).

Je privilégie l’évaluation formative et en continu, 
en proposant des tâches variées et complexes avec 
des points de contrôle qui permettent à l’élève de rendre 
sa pensée visible et de démontrer sa compréhension. 

J’encourage l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs.

Je présente clairement les dates de remise, les critères 
d’évaluation et les conséquences en cas de retard.

Concernant l’encadrement  
des élèves et l’aide à la réussite

J’offre des explications, des commentaires,  
des rétroactions et des suivis qui contribuent  
à la motivation des élèves.

Je surveille les apprentissages des élèves régulièrement 
pour m’assurer de leur engagement.

Je me rends disponible, à l’aide d’un outil de 
communication, pour répondre aux questions  
des élèves, de façon complète, claire et précise.

Je fais le suivi des élèves peu actifs, en difficulté ou 
désengagés (par visio, appel téléphonique, courriel, etc.).

Je sonde ponctuellement mes élèves quant à leur  
charge de travail, leur motivation et leurs apprentissages.

Pour vous aider dans le choix des outils technologiques, consultez notre coffre à ouTIC. 

Découvrez le guide de l’Université Laval   (mieux adapté pour les secteurs collégial et universitaire)

Guide des 
bonnes pratiques 
en enseignement 
à distance
Par Isabelle Senécal

eSainteAnne

http://innovation.sainteanne.ca/outilsprofs/
https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/54_pratiques_resume_2017.pdf


Synchrone  ou  asynchrone ?

Activités synchrones : sont offertes  
à l’aide d’un outil de communication 
en temps réel, qui permet la présence  
simultanée des élèves et de l’enseignant.

Activités asynchrones : qui se  
déroulent en des temps différents, 
au choix de chaque personne; 
les élèves et l’enseignant.

On explique. 
(Enseignement explicite / maximum 20 minutes pour 

garder l’attention ou moins selon l’âge des élèves)

On modélise. 

On donne des consignes 
avec un support visuel.  
(Document, présentation, etc.)

On donne de la rétroaction en direct.

On questionne. 
(Plus efficace en petits groupes)

On anime des discussions. 
(Préférable en petits groupes)

On propose des défis ou des  
concours en direct aux élèves.

On administre un jeu-questionnaire.

On fait de la lecture à voix haute.

On administre une évaluation 
synchrone en surveillant  
à l’aide de la visioconférence.

On fait des bilans. 
(Préférable en petits groupes)

La durée idéale d’une « visio-classe » 
est de 20 min., maximum 40 min. 
si les activités proposées sont 
très engageantes. Consultez notre guide : 
Comment réussir sa «visio-classe»  

On propose des tâches individuelles 
ou collaboratives, d’apprentissage 
et d’évaluation.

On propose des vidéos explicatives. 
(Maximum 3 minutes ou moins selon l’âge des élèves) 

On propose des baladodiffusions. 
Comme celles-ci n’assurent pas la compréhension  de 
l’élève, il est important de prévoir des mécanismes de 
contrôle (questionnaire, activité synthèse, etc.).

On fait des rencontres virtuelles  
individuelles ou en petits groupes.

On offre de la rétroaction  
par écrit via notre plateforme,  
par visio, vidéo ou téléphone, etc.

On fait des suivis particuliers avec 
des élèves peu actifs, démotivés 
ou en difficulté.

On sonde les élèves.

On propose des activités  
d’auto-évaluation et d’évaluation 
par les pairs.

http://innovation.sainteanne.ca/comment-reussir-sa-visioclasse/
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56 idées pour commencer l’école à distance  



OBJECTIF DE LA FICHE
L’objectif de cette fiche est de proposer aux acteurs de l’éducation, qui ont peu ou pas d’expérience en formation à distance, une série de stratégies, issues de la recherche, pour les aider à démarrer l’école à distance, dans un 
contexte de confinement. Ce sont quelque 56 pistes que nous proposons, toutes regroupées en catégories, et auxquelles il est impératif de réfléchir quand on passe de la salle de classe… à l’école en ligne. L’idée de cette fiche est 
d’aider les acteurs de l’éducation à vaincre la distance et de leur permettre d’apprivoiser rapidement la formation à distance, sans pour autant improviser. Certains outils sont présentés à titre d’exemples. Plusieurs outils similaires 
sont également disponibles. Certains diront que 56 pistes, c’est beaucoup. C’est vrai! Mais en même temps, nous voulions être le plus exhaustifs possible, pour éviter d’improviser l’école… à distance. 

ENSEIGNER À DISTANCE, C’EST QUOI?
Enseigner à distance, c’est enseigner à des apprenants qui ne sont pas en face de soi. La motivation à apprendre est différente. Les interactions aussi. La question de l’isolement prend une tout autre signification. Enseigner à distance, 
c’est apprendre à vaincre la distance. Une distance spatiale, technologique, temporelle, culturelle, sociale, affective, et surtout pédagogique (la plus difficile à vaincre). Comment faire pour vaincre la distance? Cela nécessite de considérer 
certains paramètres importants – c’est l’objectif de cette fiche –, et ce, afin de permettre aux apprenants de vivre une expérience des plus positives, tout en développant des compétences ou en réalisant des apprentissages pérennes. 

idées pour commencer 
l’école à distance: 
une ressource destinée à tous les acteurs de l’éducation 

DANS UN CONTEXTE OÙ PRÈS DE 2 MILLIARDS D’APPRENANTS DANS 160 PAYS NE 
PEUVENT PLUS FRÉQUENTER LEUR ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUR TERRE

56
Thierry KARSENTI, M.A., M.Ed., Ph.D.
Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, Université de Montréal

@ThierryUdM Simon PARENT 
Université de Montréal

@Sparent14 Téléchargez la fiche : 
karsenti.ca/56idees.pdf

A. OUTILS TECHNOLOGIQUES ET CONNECTIVITÉ 
1. Vos apprenants ont-ils accès à Internet? Pour faire l’école à distance, pour vaincre la distance, il importe d’abord de savoir si vos apprenants ont accès à Internet. Et, dans la 

mesure du possible, la réponse doit être plus détaillée que oui ou non. En effet, il est possible que certains apprenants aient accès à Internet, mais que cet accès soit limité. Par 
exemple, pour certaines familles, l’accès à Internet passe par le cellulaire d’un parent. Ce n’est pas la même chose qu’une connexion haute vitesse illimitée. Pour certains étudiants 
universitaires aussi, la connexion à Internet est celle de leur téléphone portable. En bref, si certains de vos apprenants ont un accès limité à Internet, il est important, avec votre 
établissement d’enseignement, de chercher des solutions pour les dépanner. Dans certains pays, tous les établissements d’enseignement, même fermés durant les périodes de 
confinement, offrent l’accès à Internet gratuitement aux familles qui vivent à proximité. Et plusieurs autres solutions sont possibles également. 

2. À quels outils technologiques vos apprenants ont-ils accès? En plus de l’accès à Internet, il est nécessaire de connaître les outils auxquels les apprenants ont accès. Il faut aussi 
connaître l’accessibilité de ces outils pour leur permettre de faire l’école à distance. Par exemple, ce n’est pas parce qu’il y a un ordinateur à la maison qu’il est accessible en tout 
temps à l’apprenant. Cet ordinateur peut aussi devoir être partagé avec d’autres enfants, voire avec des parents qui sont en télétravail. 

3. Connaissez le profil technologique de vos apprenants. Enfin, le plus simple parfois, avant de commencer l’école à distance, c’est de prendre le temps de dresser le portrait 
technologique complet de ses apprenants. Cela éclairera bon nombre de choix pédagogiques que vous serez appelés à faire. 

B. CONTACTER RAPIDEMENT ET RÉGULIÈREMENT SES APPRENANTS
4. Contactez rapidement vos apprenants. L’école à distance, c’est aussi garder le contact avec ses apprenants. L’enseignement à distance, surtout pour les plus jeunes, n’est pas 

synonyme d’absence de contact avec l’enseignant. Au contraire, ils auront plus que jamais besoin de ces moments de rencontre avec vous. 
5. Planifiez vos périodes de rencontres. Il est capital de soigneusement planifier vos moments de rencontres (individuelles ou de groupe) avec vos apprenants.
6. Utilisez des applications simples pour contacter vos apprenants. Il existe bon nombre d’applications pour entrer en contact facilement et régulièrement avec vos apprenants. 

Certains établissements ont des portails. Un groupe Facebook (pour les plus vieux) peut aussi être mis en place. L’usage de l’application Remind (remind.com) peut s’avérer 
extrêmement efficace, surtout avec les apprenants du secondaire ou du postsecondaire. Elle permet de créer un groupe de classe et d’écrire à l’ensemble de ses apprenants, de façon 
régulière et sécuritaire. Elle permet également de programmer des messages à l’avance. 

7. N’hésitez pas à communiquer, aussi, par téléphone. Parfois, il peut être nécessaire pour vous de prendre le téléphone, surtout au début de l’école à distance, et ce, même s’il 
s’agit d’un moyen plus chronophage. Au primaire, il peut être recommandé de prendre le téléphone pour vous assurer de la présence de vos apprenants à la première rencontre qui 
sera organisée. Vous parlerez aux parents, les rassurerez, leur expliquerez votre démarche. 

8. Communiquez régulièrement avec tous vos apprenants. Un des défis de l’école à distance, c’est souvent le manque de contacts. Il est donc important de communiquer 
régulièrement avec ses apprenants, par divers moyens. 

C. SIMPLIFIER POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
9. Simplifiez votre façon de fonctionner pour gagner en efficacité. Pour vaincre la distance, il faut parfois simplifier sa façon de fonctionner avec ses apprenants. Dans un contexte 

de transition entre l’école en présentiel et l’école à distance, la simplicité est quelque chose d’essentiel. Il ne faut pas chercher à trop compliquer les choses les premières semaines. 
10. Organisez des rencontres en temps réel courtes. Les rencontres en temps réel (en mode synchrone) devraient être courtes, surtout au début.
11. Ne reproduisez pas tout ce qui était fait en classe. Vaincre la distance, pour l’école à la maison, ce n’est pas chercher à tout reproduire ce qui était fait en classe. Parfois, c’est faire 

moins. Faire différemment. Faire autrement. 

D. PLANIFIER SON ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
12. Planifiez à court, à moyen et à long terme. Une des clés pour vaincre la distance, c’est aussi de chercher à planifier à court, à moyen et à long terme. Même s’il est certain que 

cette planification sera appelée à évoluer. Planifiez donc soigneusement vos moments de rencontres avec vos apprenants. La planification, c’est une des clés importantes pour 
vaincre la distance. 

13. Limitez la quantité de contenu pour vos rencontres en temps réel. Il ne faut pas surcharger le contenu des rencontres en temps réel réalisées avec ses apprenants. Il peut même 
être intéressant et productif que la rencontre ne porte que sur une seule notion. Ce sera plus facile, au début du moins, pour vos apprenants. 

14. Partagez votre planification avec vos apprenants. Partager sa planification avec ses apprenants pourra contribuer à diminuer l’anxiété parfois vécue par les apprenants. 

E. ORGANISER LES MOMENTS D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE 
15. Organisez des moments d’enseignement/apprentissage en temps réel. Organisez régulièrement des moments d’enseignement avec tous vos apprenants, en temps réel.
16. Favorisez les échanges en sous-groupes. Favorisez, quand les outils le permettent, les échanges en petits groupes ou sous-groupes. 
17. Incitez vos apprenants à participer aux moments de rencontres en temps réel. Incitez tous vos apprenants à participer à tous les moments de rencontres en temps réel. 
18. Fournissez votre plan de rencontre. Fournissez votre plan de rencontre à l’avance, quand cela est possible, pour donner des balises et énoncer clairement vos attentes. 
19. Faites toujours un retour sur les tâches ou les devoirs assignés. En formation à distance, il faut vous assurer que les apprenants sont engagés. C’est un immense défi. Lors des 

rencontres en grands groupes, faites toujours un retour sur les tâches assignées. 
20. Enregistrez les moments de rencontres collectifs. Enregistrez ces moments de rencontres collectifs, pour que les absents puissent avoir accès à ce qui a été dit ou fait. 
21. Saluez vos apprenants. Commencez toujours par saluer vos apprenants, lors des moments de rencontre en ligne. Parfois, quand on enseigne en ligne, on oublie des règles toutes simples 

comme dire bonjour. Faites-vous un devoir de saluer tous vos apprenants lors des moments de rencontre en ligne. Demandez-leur comment ils vont. Cela leur fera plaisir. 



F. CHOISIR LES BONS OUTILS TECHNOLOGIQUES 
Choisissez les bons outils technologiques selon vos intentions pédagogiques. Il est important de choisir les bons outils technologiques, en fonction de ses intentions 
pédagogiques. Des outils pour les rencontres à distance (voir par exemple la fiche : 9 outils pour innover et faire l’école à distance, karsenti.ca/chaire/distance) 

22.

Choisissez des outils technologiques pour rester en contact avec vos apprenants. Il est important de choisir des outils qui vous permettront aussi de rester en contact, de façon 
régulière, avec vos apprenants. Le portail de l’école? Le courriel? Les réseaux sociaux? À vous de faire des choix. Regardez aussi les outils proposés par votre école. 

23.

Préférez les outils gratuits. Certains outils peuvent être proposés par votre établissement, mais il est possible que vos apprenants n’y aient pas accès à la maison.24.
Assurez-vous de la disponibilité de l’outil pour tous les apprenants. Il est nécessaire de vous assurer de la disponibilité des outils choisis pour les apprenants. 25.

G. SOUTENIR SES APPRENANTS DE FAÇON RÉGULIÈRE
26. Maintenez un contact régulier avec vos apprenants. L’école à distance, ce n’est pas simple. Il est important de maintenir un contact régulier avec tous vos apprenants.
27. Soyez présents et disponibles. Le sentiment d’isolement est un autre des grands défis de l’école à distance. Soyez là le plus souvent pour vos apprenants. Cela les aidera.
28. Rassurez, accompagnez et soutenez vos apprenants. La distance affective et la distance pédagogique sont deux des défis de la formation à distance. Pour les vaincre, il vous faut 

rassurer, accompagner et soutenir tous vos apprenants. 
29. Proposez des moments de soutien individuels à tous vos apprenants. Lorsque cela est possible, il peut être utile de proposer des moments de soutien individuel à tous vos 

apprenants, en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. 
30. Fournissez régulièrement des rétroactions à vos apprenants. Fournir des rétroactions régulières et fréquentes, à tous ses apprenants, favorise leur réussite. 
31. Félicitez régulièrement tous vos apprenants. Apprendre en ligne, ce n’est pas facile. N’hésitez pas à encourager et à féliciter, régulièrement, tous vos apprenants, pour leurs 

réalisations, pour leur participation, voire pour leur sourire. 
32. Assurez un suivi individuel et collectif de vos apprenants. Dressez la liste de vos apprenants et des moments de contacts (individuels ou de groupe) avec chacun. Dressez la liste 

des travaux remis et non remis. Ce n’est pas comme fournir une rétroaction, c’est plutôt pour vous d’avoir une liste de classe pour garder des traces de leur parcours. 
33. Prenez les présences. Prenez les présences lors des rencontres en ligne. Il est important de savoir qui est présent et qui ne l’est pas. 
34. Aidez vos apprenants à s’organiser. L’organisation est l’une des clés de la réussite. Comme acteur de l’éducation, vous pouvez aider vos apprenants à être mieux organisés. 
35. Cherchez à développer le sentiment de compétence de vos apprenants. Pour certains apprenants, l’école à distance peut venir miner leur sentiment de compétence, pourtant 

essentiel à leur engagement pour les tâches éducatives qu’ils devront réaliser. Vos interventions devraient donc également chercher à développer leur sentiment de compétence. 
36. Soutenez tout particulièrement les apprenants qui rencontrent des difficultés. L’école à distance peut être synonyme de défis supplémentaires pour certains apprenants. 

N’hésitez donc pas à proposer un soutien particulier aux apprenants qui rencontrent des défis d’apprentissage (voir le site d’Alloprof pour les parents pour d’intéressantes pistes). 

H. DÉVELOPPER DES ROUTINES, METTRE EN PLACE DES RÈGLES 
37. Fixez d’avance un horaire de rencontres. Fixez un horaire de rencontres quotidiennes et hebdomadaires.
38. Incitez vos apprenants à développer une routine. Cela est impératif pour que l’école à distance soit efficace. Rappelez-le-leur régulièrement. 
39. Soyez flexibles. Soyez flexibles, surtout les premières semaines. 
40. Choisissez un endroit calme pour les rencontres collectives ou individuelles. Choisissez pour vous un endroit calme pour les rencontres collectives ou individuelles. Encouragez 

vos apprenants à faire de même. Ils doivent aussi identifier un endroit calme et peu bruyant pour participer aux moments de rencontres collectives ou individuelles. 
41. Enseignez les nouvelles règles de classe à vos apprenants. L’école à distance, c’est aussi de nouvelles consignes ou règles. Il peut être nécessaire de les enseigner, et ce, pour un 

fonctionnement plus simple, tant pour vous que pour vos apprenants. 
42. Enseignez le droit de parole, en ligne. Apprenez aux apprenants comment fonctionne le droit de parole lors des moments de rencontre en ligne. Certains outils, comme Zoom, 

permettent de lever la main, comme en classe. Il faut montrer les fonctions de ces outils à vos apprenants. Fournissez des règles de participation aux rencontres virtuelles (qui peut 
parler, quand, lever la main virtuellement si l’outil le permet, etc.). 

I. UTILISER LA VIDÉO 
43. Utilisez la vidéo avec vos apprenants. Une des façons simples de faire l’école en ligne, parfois, c’est d’utiliser certains des superbes vidéos réalisées par d’autres enseignants, voire 

des vidéos pédagogiques ou éducatives retrouvées sur différents sites. Cela participera aussi à garder l’intérêt de vos apprenants pour l’école en ligne. Invitez vos apprenants à voir 
certaines vidéos éducatives tout en leur donnant une tâche précise à réaliser avant, pendant et après la vidéo. 

44. Utilisez des outils pour créer des leçons complètes basées sur des vidéos identifiées en ligne. N’hésitez pas à utiliser des outils qui permettent, facilement, de créer des leçons 
complètes basées sur des vidéos. Il existe une multitude d’outils permettant de réaliser des leçons complètes autour de vidéos utilisées avec vos apprenants. Edpuzzle (edpuzzle.com) 
est l’un de ces outils où il est possible d’éditer toute vidéo trouvée sur YouTube ou ailleurs, de lui donner un titre différent, de rajouter des questions (et de voir la participation de 
ses apprenants à ces questions), voire d’ajouter sa voix avant certains segments. Cela facilitera réellement le travail. 

45. Préparez des capsules vidéo pour vos apprenants. Préparez des capsules vidéo en vous adressant à vos apprenants. Ils seront contents de vous voir et de vous entendre. Plusieurs 
outils simples permettent de faire cela (voir la fiche 16 des meilleures applications de montage vidéo : karsenti.ca/16videos.pdf) 

46. Préférez les vidéos courtes. Si vous décidez de créer certaines vidéos, n’oubliez pas qu’elles doivent être plus concises. 

J. ASSIGNER DES TÂCHES PRÉCISES ET STIMULANTES À RÉALISER 
47. Assignez des tâches entre les moments de rencontre. Donnez certaines tâches précises à réaliser à vos apprenants entre les moments de rencontres (activités à réaliser, etc.). 
48. Mettez l’accent sur la lecture. Mettez l’accent sur la lecture, sans pour autant parler de devoirs, de 15 à 30 minutes par jour, les compétences en français seront meilleures pour 

tous vos apprenants. Et il existe des milliers de recherches qui montrent combien la lecture est importante pour tous les apprenants. 
49. Préférez les devoirs plus longs. Préférez parfois les devoirs plus longs. Les apprenants ont plus de temps que d’habitude dans un contexte d’école à la maison.
50. Ludifiez vos leçons pour accroître le goût d’apprendre. N’hésitez pas à rendre vos leçons amusantes pour accroître la motivation de vos apprenants. Trouvez des idées pour 

amener vos apprenants à avoir un peu de plaisir. 
51. Amenez vos apprenants à bouger. L’école en ligne, ce n’est pas arrêter de bouger. Loin de là. Rappelez régulièrement à vos apprenants l’importance de bouger et de garder des 

habitudes de vie saines. Prenez même quelques minutes, parfois, pour bouger en ligne avec eux. 

K. TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC DES PAIRS INSPIRANTS
52. Restez en contact et travaillez en équipe avec d’autres acteurs de l’éducation inspirants. L’école à distance ne doit pas être une expérience solitaire. Restez en contact. 
53. Regardez le travail fait et partagé par d’autres enseignants sur les réseaux sociaux. À titre d’exemple, en français, suivez les réalisations de Marie Soulié (@Marie34). 
54. N’hésitez pas à inviter d’autres enseignants dans vos rencontres en ligne. Rendez votre rencontre de groupe plus intéressante et invitez d’autres personnes. 

L. RESTER AUSSI EN CONTACT AVEC LES PARENTS 
55. Restez aussi en contact avec les parents. Assurez-vous d’avoir accès au courriel ou au téléphone des parents de l’apprenant. Pour les apprenants plus jeunes, et même parfois 

pour ceux du secondaire, il peut être nécessaire de contacter les parents. 
56. Communiquez régulièrement avec les parents de vos apprenants. Communiquez avec les parents de vos apprenants, soit pour les informer de votre façon de communiquer 

avec eux, soit de mieux comprendre quelle stratégie leur conviendrait mieux. Certains enseignants créent une page Facebook pour communiquer avec les parents. D’autres ont un 
groupe WhatsApp. Cela dépend du nombre d’apprenants et de votre disponibilité. Dans tous les cas, il faut établir une stratégie qui vous convienne et qui est connue des parents. 

À PROPOS DES AUTEURS 
L’auteur de la fiche enseigne à distance depuis bon nombre d’années. Il a conçu bon nombre de cours de formation à distance, dont le premier doctorat à distance en éducation. Il a également réalisé des MOOC. Il a conçu une plateforme pour la formation à distance des enseignants en 
Afrique, à partir d’un appareil mobile, qui fait appel à l’intelligence artificielle. Il a enfin réalisé de nombreuses études sur la formation à distance, et ce, dans divers contextes : au Canada, en Europe, en Afrique.  
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Suggestions de modalités d’évaluation alternatives dans un contexte de F@D (formation à distance)  

Vous trouverez dans cet outil une liste non exhaustive de modalités d’évaluation et des éléments à prendre en considération dans le contexte actuel de passage accéléré vers des modalités d’évaluation alternatives à distance en ligne (synchrone ou asynchrone)1. Dans tous les cas 
où cela est possible, nous vous encourageons à utiliser les modalités les plus simples et les plus efficaces pour vous : celles qui vous demandent le moins d’adaptation, celles qui s’appuient sur vos pratiques actuelles, celles qui sont les plus efficientes en lien avec votre contexte de 
formation. La présente liste est évolutive et vous est proposée à titre d’inspiration. Il est à noter que les catégories de modalités d’évaluation ne sont pas mutuellement exclusives et qu’elles peuvent être combinées entre elles selon vos besoins et vos intentions pédagogiques. 
 

Dans les modalités d’évaluation proposées dans le tableau, dans tous les cas, les outils technologiques institutionnels devraient être privilégiés par rapport aux outils externes. Néanmoins, quelques outils externes vous sont également suggérés en complément aux outils 
institutionnels pour compléter l’éventail de possibilités technopédagogiques qui pourraient s’avérer nécessaires à l’atteinte des cibles d’apprentissage de votre activité pédagogique. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation d’outils technologiques externes, il est important de 
préciser qu’aucune assistance technique ne pourra être offerte par les équipes de l’Université de Sherbrooke (STI ou SSF). Par ailleurs, considérant la situation exceptionnelle qui sollicite davantage les infrastructures technologiques actuellement, il est possible que certains de ces 
outils soient moins performants qu’habituellement Enfin, en ce temps exceptionnel, des mesures exceptionnelles sont nécessaires afin de faire face aux défis rencontrés! Nous souhaitons vous accompagner pour que cette transition soit une source d’apprentissage. Cette ressource 
est un outil, complémentaire aux autres mesures d’accompagnement possibles.  
 

Moyens d’évaluation Exemples d’application1 Intentions pédagogiques Modalités Enjeux relatifs à l’intégrité intellectuelle Aspects technologiques 
Avantages et inconvénients 

technopédagogiques 

Conception 

(Enseignant) 

Réalisation 

(Étudiant) 

Travail écrit  

(court ou long) 

• Résumé informatif, critique, ... 

• Synthèse 

• Recherche thématique 

• Réflexion 

• Production d’une affiche 

scientifique 

• Rédaction d’un article 

• Analyse d’un article 

• Projets 

• Etc. 

 

Évaluer  

• Une variété d’habiletés de haut niveau 

• Synthèse 

• Analyse 

• Évaluation 

• Création 

• Réflexion, 

• Rédaction 

• Résolution de problème 

• Etc.  

• L'intégration de divers apprentissages 

(théoriques et pratiques) 

Individuel  

En équipe : travail 

collaboratif possible sur 

des outils de collaboration 

en ligne  

 

- Omission de citer les sources 

- Usurpation d’identité  

- Partage d’informations non permis 

- Soumission d’un même travail à 

plusieurs évaluations 

Outils institutionnels : 

• Moodle - devoir 

• Suite Office 

• MonPortfolio (pages 
simples) 

Outils externes : 

• Suite Google 

• Genial.ly 

• Framapad 

+ Favorise la collaboration si 

le travail est réalisé en équipe 

+ Moyen d’évaluation facile à 

utiliser pour les usagers 

+ Possibilité d’être une 

situation authentique 

Variable selon 

les consignes et 

la tâche à 

réaliser 

 

Variable selon les 

consignes et la 

tâche à réaliser 

Travail écrit 

impliquant des 

mises en situation 

contextualisées ou 

authentiques  

 

(ex : vignette, cas, 

mandat, devis, 

problème à 

résoudre, etc.) 

• Rapport d’analyse 

• Rapport de projet 

• Rapport de stage 

• Rapport de recherche 

• Récit de pratique 

• Produit concret (ex. prototype) 

• Projets 

• Etc. 

 

Évaluer 

• Une variété d’habiletés de haut niveau 

• Synthèse 

• Analyse 

• Évaluation 

• Création 

• Réflexion, 

• Rédaction 

• Résolution de problème 

• Etc.  

• L'intégration de divers apprentissages 

(théoriques et pratiques) 

• Des compétences 

• L'agir compétent en situation professionnelle 

Individuel  

En équipe : travail 

collaboratif possible sur 

des outils de collaboration 

en ligne  

 

- Partage d’informations non permis 

- Omission de citer les sources 

- Usurpation d’identité 

Outils institutionnels : 

• Adobe Connect 

• Teams (Office 365) 

• Moodle - Devoir 

• Moodle - Test 
 
Ressources utiles :  

• Enseigner à l’Université 
dans une approche-
programme (chapitre 5) 
(Polytechnique 
Montréal) 

+ Favorise la collaboration si 

le travail est réalisé en équipe 

+ Moyen d’évaluation facile à 

utiliser pour les usagers 

- Selon la longueur de la 

production, peut être plus long 

à corriger (?) 

+ Possibilité d’être une 

situation authentique 

Entre 2 et 10 

heures selon la 

complexité du 

matériel 

pédagogique 

1 semaine ou plus 

 
1 Liste non exhaustive  

https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://www.microage.ca/fr/5-meilleurs-outils-de-collaboration-office-365/
https://www.usherbrooke.ca/monportfolio/
https://www.usherbrooke.ca/monportfolio/
https://gsuite.google.ca/intl/fr_ca/
https://genial.ly/
https://framapad.org/fr/
https://www.usherbrooke.ca/webconference/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/teams/
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Test
https://www.polymtl.ca/livreeuap/chapitre5/index.php
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Moyens d’évaluation Exemples d’application1 Intentions pédagogiques Modalités Enjeux relatifs à l’intégrité intellectuelle Aspects technologiques 
Avantages et inconvénients 

technopédagogiques 

Conception 

(Enseignant) 

Réalisation 

(Étudiant) 

Carte conceptuelle 

• Carte conceptuelle  

• Carte mentale 

• Schéma conceptuel  

• Organisateur graphique 

Évaluer 

• Des connaissances, leur organisation en 

mémoire (liens entre ces connaissances, 

hiérarchisation, …) et leur intégration 

Production souvent 

réalisée en asynchrone 

dans les temps hors 

classe en individuel ou en 

équipe, mais possibilité 

aussi de collaboration sur 

certaines applications 

 

+ Difficile, voire presque impossible de 

plagier 

- usurpation d’identité 

 

Outils institutionnels : 

• Moodle - devoir 

• Suite Office 
 
À l’externe : 

• C-map tools 

• X-Mind 

• Mindmeister 
 
Ressources utiles :  

• Autoformation d’André 
Laflamme (UdeM) 

• Site explicatif de Marc 
Couture (UdeS) 

• Ressources 
pédagogiques (ULaval) 

+ Synthèse des 

connaissances (antérieures 

ou vues en classe) 

+ Demande de structurer les 

connaissances 

- Doit parfois être 

accompagnée d’explications 

complémentaires 

 

 

1h de préparation 

pour la rédaction 

des consignes et 

explications 

 

 

3-5h de 

réalisation de la 

carte conceptuelle 

pour les étudiants 

selon le thème à 

aborder 

 

Examen écrit à partir ou 

non de mises en 

situation  

(ex : vignette, cas, 

problème à résoudre, 

etc.) 

 

• Examen à correction subjective 

o Développement long 

o Réponse courte 

• Examen à correction objective 

o Choix de réponse 

o Vrai ou faux 

o Appariement 

o Phrase à compléter 

o ... 

 

Évaluer 

• Connaissances théoriques 

• Raisonnement 

• Application 

• Résolution de problème 

• Etc. 

 

Synchrone : surveillance 

avec caméra pour petits 

groupes sur une 

plateforme de classe 

virtuelle (limite a/n bande 

passante) 

Asynchrone : Test 

paramétré sur Moodle 

(Durée, ouverture et 

fermeture, rétroactions 

automatiques, etc.) 

 

 

- Usurpation d’identité possible 

- Partage des réponses possibles (capture 

d’écran ou autres) 

± Aide individuelle ou collective  

- Risque de triche par moyens de 

communication alternatifs (textos, 

Messenger, chat, etc.) 

+ Donner accès aux notes de cours 

lorsque possible (Examen à livre ouvert) 

Outils institutionnels : 

• Moodle - Test 

o Comprendre les 
catégories de 
questions 

o Créer 
des questions 

o Paramétrer un test  
o Construire un test  
o Utiliser l'activité 

test 

• Moodle – questionnaire 

• Moodle – active quiz 

(synchrone) 

• Pour certains 

programmes de la 

FMSS : examsoft  

À l’externe :  

• Formative (synchrone 

ou asynchrone)  

• Polleverywhere 
(synchrone) 

   

+ Correction automatisée 

possible (+ coûteux en temps 

et en énergie) 

+ Évaluation de 

connaissances restituées, 

comprises ou appliquées 

- Sensibilité au correcteur 

automatisé 

- Impossible d’évaluer des 

compétences 

- Limite de la bande passante 

si surveillance avec caméra  

 

5 à 8 heures 30 min à 3h. 

Exercices 

 

• «Take home» 

• Devoir 

• Exercice dirigé 

• Etc. 

 

Examen oral 
 

• Examen oral structuré (EOS) 
• Examen clinique objectif structuré 

(ECOS) 
• Etc. 

Évaluer 

• Connaissances théoriques 

• Habiletés de haut niveau: 

• Synthèse 

• Analyse 

• Évaluation 

• Réflexion 

• Résolution de problème 

• Etc.  

• Habiletés relationnelles 

Synchrone : rencontre 

individuelle de 10 à 15 

minutes avec l'étudiant 

sur une plateforme de 

webconférence 

• Questions (3 à 5) à 

développement 

moyen-long posées 

parmi une banque de 

questions à prévoir. 

 

 

+ Aucune usurpation d’identité, car le 

formateur a l’étudiant devant lui. 

 

+ Permet d’évaluer des connaissances 

déclaratives à distance en diminuant les 

risques de malhonnêteté intellectuelle 

Outils institutionnels : 

• Adobe Connect 

• Teams (Office 365) 

 

À l’externe : 

• Zoom 

• Jitsee 

 

Ressources utiles :  

• Ressources pour le 

conseil et la formation 

pédagogique dans 

+ Rencontre pouvant être 

organisée via un outil de 

webconférence 

 

- Création d’une banque de 

questions parmi lesquelles 

choisir pour éviter l’iniquité 

entre les étudiants (si certains 

se partagent les questions)  

 

+ Évaluation de 

connaissances déclaratives 

5-8 heures 10 à 15 minutes 

par étudiant 

https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://www.microage.ca/fr/5-meilleurs-outils-de-collaboration-office-365/
https://cmap.ihmc.us/
https://www.xmind.net/fr/xmind8-pro/
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ca_fr_search&utm_content=mm&gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpXRtMhmM_v-5uEF4YgeRYmZURBQlhKoGb7zm-j5Mm76tmtdgIwoy8AaAtEJEALw_wcB
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1H030L1LW-M39D8V-2B1Y/Autoformation.cmap
http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1H030L1LW-M39D8V-2B1Y/Autoformation.cmap
http://schematisation.espaceweb.usherbrooke.ca/pages/cartes-conceptuelles.php
http://schematisation.espaceweb.usherbrooke.ca/pages/cartes-conceptuelles.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/cartes-conceptuelles
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/cartes-conceptuelles
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Test
https://wiki.usherbrooke.ca/pages/viewpage.action?pageId=1311781
https://wiki.usherbrooke.ca/pages/viewpage.action?pageId=1311781
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Ajouter+une+question+dans+la+Banque+de+questions
https://wiki.usherbrooke.ca/pages/viewpage.action?pageId=1311773
https://wiki.usherbrooke.ca/pages/viewpage.action?pageId=1311771
https://docs.moodle.org/3x/fr/Utiliser_l%27activit%C3%A9_test
https://docs.moodle.org/3x/fr/Utiliser_l%27activit%C3%A9_test
https://examsoft.com/
https://goformative.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.usherbrooke.ca/webconference/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/teams/
https://zoom.us/home?zcid=2478
https://meet.jit.si/
https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
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Moyens d’évaluation Exemples d’application1 Intentions pédagogiques Modalités Enjeux relatifs à l’intégrité intellectuelle Aspects technologiques 
Avantages et inconvénients 

technopédagogiques 

Conception 

(Enseignant) 

Réalisation 

(Étudiant) 

• Habiletés réflexives 

• L'intégration de divers apprentissages 

(théoriques et pratiques) 

 

l'enseignement 

supérieur (Amaury 

Daele) 

 

en diminuant les risques de 

malhonnêteté intellectuelle 

 

+ Possibilité d’être une 

situation authentique ou 

contextualisée à la réalité 

professionnelle 

 

+ Rapidité du processus 

 

+Possibilité d’enregistrer les 

examens oraux  

 

- Complexité potentielle de 

l’organisation du calendrier 

des rencontres2 

Asynchrone : 

enregistrement audio des 

réponses données à un 

examen maison. 

 

Questions (3 à 5) à 

développement moyen-

long à réponse parmi une 

vaste banque de 

questions à prévoir. 

 

- Usurpation d’identité possible 

- Possibilité de bénéficier d’une aide 

individuelle ou collective 

 

Outils institutionnels : 

• Moodle - devoir (Type 
de fichiers : Poodll en 
ligne enregistrement 
MP3) 

• PowerPoint 

À l’externe : 

• Audacity 

• WavePad 

• Ocenaudio 

• Voice recorder 

+ Simplicité pour les 

personnes étudiantes 

 

- Risques potentiels associés 

à l’usurpation d’identité 

(reconnaissance vocale 

impossible) 

 

1-3 heures 10 à 15 minutes 

par étudiants 

Exposé ou présentation 

orale 

 

 

 

 

• Présentation de sujet 

• Présentation de cas 

• Présentation de projet 

• Etc. 

Évaluer  

• Connaissances théoriques 

• Intégration de divers apprentissages 

(théoriques et pratiques) 

• Habiletés de: 

o  Communication 

o Synthèse, vulgarisation d’un champ 

de connaissances complexes 

• Habiletés réflexives, d’introspection ou 

d’analyse d’une intervention filmée 

Synchrone : plateformes 

virtuelles. Consignes 

d’avoir un casque-micro 

et une caméra web. 

Asynchrone : 

Enregistrement d’une 

capsule narrée  

En individuel ou en 

équipe 

 

- appropriation des propos d’autrui 

- omission de citer les sources  

- soumission d’un même travail à 

plusieurs évaluations 

 

Outils institutionnels : 

Enregistrement (audio ou 

vidéo) de l’exposé, la 

présentation ou de l’examen 

oral (pour révision de notes 

éventuelle ou traces 

d’apprentissage pour 

l’évaluation) 

• Moodle - Devoir 

• Panopto 

• Adobe Connect 

• Teams (Office 365) 
À l’externe : 

• Screencastomatic  

• PechaKucha en ligne 

• VideoAnt 

• Edpuzzle 

• VideoNot.es 

- Retard possible selon les 

conditions des technologies  

- Nécessité d’avoir un micro et 

une caméra* 

- Nécessité d’enregistrer les 

présentations pour la révision 

de notes 

 

3-5 heures 

 

5-10 min. / 

étudiant   

15-20 min. / 

équipe 

 

 
2 Possibilité d’utiliser le calendrier de l’application Outlook et d’envoyer les invitations aux étudiants à la pièce ou de mettre en ligne l’horaire des rencontres et de créer une salle de webconférence à laquelle les étudiants se connectent à tour de rôle. 

https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2011/02/07/lexamen-oral/
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/mars-2018/pratico-pratic/
https://www.audacityteam.org/
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://wiki.usherbrooke.ca/display/PANOPTO
https://www.usherbrooke.ca/webconference/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/teams/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.pechakucha.com/
https://ant.umn.edu/
https://edpuzzle.com/
http://www.videonot.es/
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Moyens d’évaluation Exemples d’application1 Intentions pédagogiques Modalités Enjeux relatifs à l’intégrité intellectuelle Aspects technologiques 
Avantages et inconvénients 

technopédagogiques 

Conception 

(Enseignant) 

Réalisation 

(Étudiant) 

 

 

Situation d’évaluation 

authentique (simulée ou 

réelle) 

 

 

• Vidéo d’intervention 

professionnelle 

• Observation directe 

• Simulations 

• Réalisation de projet 

• Etc. 

 

Évaluer  

• Des compétences 

• L'agir compétent en situation professionnelle 

 

Synchrone : 

• Observation directe 

au moyen de 

dispositif de 

captation vidéo 

• Démonstration de 

compétence par 

résolution de 

problèmes en 

partage d’écran 

Asynchrone : 

• Principe de 

l’entrevue 

d’autoconfrontation 

filmée 

• Enregistrement vidéo 

d’interventions en 

contexte 

professionnel 

 

- partage d’informations non permis 

- omission de citer les sources 

- usurpation d’identité 

 

Outils institutionnels : 

• Teams (Office 365) 

• Adobe Connect 

• Moodle - Devoir 

• Panopto 

• Envoi de fichiers lourds 
par services d’envoi de 
fichiers volumineux 

• Stream (Office 365) 
 
À l’externe : 

• Youtube (mode privé – 
partage non répertorié) 

+ Possibilité d’être une 

situation authentique 

- Enregistrement vidéo de la 

démonstration (pour révision 

de notes éventuelle ou traces 

d’apprentissage pour 

l’évaluation) 

- Demande de la planification 

(+ temps et énergie) 

- Difficile d’intervenir en 

contexte d’isolement 

volontaire  

- Planification d’une grille 

d’évaluation complexe  

+ Tâches complexes 

d’enseignement-

apprentissage 

- Demande de proposer des 

exemples (et des contre-

exemples) 

 

3 heures 

 

Par exemple : 

Intervention 

professionnelle  

30 minutes ou + 

Durée de l’extrait 

vidéo ciblé : 5-15 

minutes 

Analyse réflexive : 

5h et + 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/teams/
https://www.usherbrooke.ca/webconference/
https://wiki.usherbrooke.ca/display/MOODLE/Devoir
https://wiki.usherbrooke.ca/display/PANOPTO
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/envoi-fichiers/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/envoi-fichiers/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/envoi-fichiers/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/collaboration/office-365/stream/
https://www.youtube.com/channel/UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ
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